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I.  LA GENERALITE 

1. RESUME  

 

La qualité a pris de plus en plus d’ampleur dans notre société et s’est affirmée aussi dans le domaine 

de la Santé, et plus précisément dans les laboratoires d’analyse de biologie médicale. 

En 1994, puis en 1999, le Guide de Bonnes Exécutions des Analyses donnait les recommandations 

pour effectuer de bonnes analyses et mettre en place un système d’assurance de la qualité.  

 

Depuis le 23 septembre 2008, date à laquelle Michel BALLEREAU remettait son rapport sur la 

réforme de la biologie médicale au Ministère de la Santé, nous parlons de mise en place d’un 

système de Management de la qualité avec tout ce que cela implique. 

 

Ces nouvelles exigences, décrites dans le référentiel  ISO15189 harmonisent les pratiques en 

matière de biologie médicale. Elle a pris forme par l’adoption d’une ordonnance n° 2010-49 du  

13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. Désormais les laboratoires de biologie médicale 

doivent apporter la preuve de leur démarche d’accréditation ISO 15189 d’ici 2013 et être accrédités 

avant Novembre 2016. Mais en Février 2011 cette ordonnance avait failli être abrogée lors du vote 

de la loi de bioéthique. Si cela n’a finalement pas été le cas, elle a été modifiée sur de nombreux 

points. Finalement votées le 19 mai dernier à l’Assemblée Nationale, ces modifications doivent 

encore être validées lors de la deuxième lecture au Sénat et de nouveau à l’Assemblée Nationale. 

 

 Ces dispositions assouplissent l’entrée dans la démarche d’accréditation. La date butoir de 

fourniture du dossier prouvant l’entrée dans une démarche d’accréditation est  ainsi repoussée d’un 

an et passe au 1er novembre 2014 et l’accréditation définitive devra quant à elle être obtenue le  

31 octobre 2018 au lieu de 2016. A cette date, celle-ci ne devra plus être acquise pour la totalité de 

l’activité, mais pour 80% des actes réalisés par le laboratoire. 
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2. ABSTRACT 

 

The concept of quality assurance is becoming an ever more important issue in our society and is 

currently reaching the health services, in particular the clinical biology laboratories. In 1994, and 

later in 1999, the “Guide de bonne execution des analyses” (GBEA) (Guidelines for Adequate 

Testing Processes) had already issued recommendations and mandatory steps for performing tests in 

clinical laboratories. This text namely required writing all the procedures and methods used in the 

laboratory to ensure a minimal level of reproducibility over time in a given lab. However these 

guidelines were never much enforced in the public laboratories.  Since September 23, 2008, as 

Michel BALLEREAU handed its report on the reform of clinical biology at the French Department 

of Health, actual integration of a Quality Management has been considered. These new 

requirements, described in the ISO15189, thus associate the basic concept of system management 

quality of the ISO 9001 with implemented guidelines addressing the core professional issues in 

clinical testing of the GBEA such as quality controls and reproducibility, all based on robust 

evidence-based records. The law proposition was adopted as the order No. 2010-49, January 13, 

2010. Accordingly, clinical biology laboratories will have to provide evidence of their progressive 

involvement in changes in accordance with ISO 15189 norm by the end of 2013 and be fully 

compliant in order to obtain accreditation from the COFRAC before November 2016. Many 

controversies and debates are currently taking place around this revolution in the field of clinical 

medicine and as of August, propositions to delay and to amend the law have been unsuccessful. 
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3. RESUME EN FARSI 

 همذهَ -

در  ۱۸۱۵۱سیستن هذیزیت کیفیت ّ ایشّ   ایٌزّسُا تذث داؽ استاًذارد ساسی هزاکش آسهایطگاُی ّ استمزار

ُا تَ هٌظْر ارتما،  خْرد، لشّم استاًذارد ساسی آسهایطگاٍ تَ چطن هی ُای ُوَ ًماط جِاى  آسهایطگاٍ

 اس اهکاًات، تسِیل ارتثاطات اُص اػوال سلیمَ، تِزٍ ّری تیطتزُا ّ ک اًضثاط، یکساى ساسی فؼالیت ایجاد

ایي دست   تواهی  ُذف ًِایی تز ُیچ کس پْضیذٍ ًیست ّ در ّالغ اس طزیك هفاُین ّ تؼاریف هطتزک 

 اس سْی دیگز است.  آّردُا، رضایت هٌذی تیواراى اس یک سْ ّ جلة اػتواد جاهؼَ پشضکی

تواهی  ۱۱۱۱سپس در  ۱۱۱۱فزاًسَ ُوچٌاى سایز کطْرُای جِاى اس ایي اهز هثزٔا ًیست، اتتذا در سال  

" راٌُوای اػوال صذیخ آسهایطات GBEAُای خْد پیزّ " هْظف تْدًذ تزای اًجام آسهایص آسهایطگاٍ ُا

تیْلْژی تاضٌذ. ایي راٌُوا هذتْی تواهی هلشّهات در سهیٌَ هذیزیت کیفیت ّ تخصص افزاد تْد، السم تَ 

 تاضذ.  کَ ایي راٌُوا ُوچٌاى هْرد استفادٍ تواهی اسهایطگاُا هی است تذکز

ای ًظام  هثٌی تز اصالح پایَ ْد راکَ الای هیطل تلزّ گشارش خ  اس سهاًی ۱۸۱۵۱تذث استاًذارد ایشّ 

 رًگ دیگزی تَ خْد گزفت. آسهایطگاُی تَ ّسارت تِذاضت ػزضَ کزد

جذی تزی تَ خْد گزفت ّ اس   صْرت ۱۸۱۵۱استاًذارد ایشّ  ایي الیذَ در جلسات دّلت، طزح  پس اس

تزتیة کَ تواهی  تذیي رسیذ،  رسوا تَ تصْیة ۰۲۱۲ّ در ژاًْیَ  دالت اختیار تَ دالت الشام در آهذ

لثل اس ًْاهثز  رًّذ خْد را در ایي راستا ثاتت کٌٌذ ّ ۰۲۱۲هاٍ ًْاهثز  ُای کطْر هْظفٌذ تا آسهایطگاٍ

در سهیٌَ هذیزیت کیفیت ّ تْاًوٌذی هتخصصاى لاتل  ۱۸۱۵۱الشاهات استاًذارد ایشّ   تواهی ۰۲۱۲

    تاضذ. اجزا

هطزح تْد، « Bioétique »ای جوؼیت اخالق سیستیِا ُ دزف اس لغْ ایي لاًْى در جلسَ ۰۲۱۱در فْریَ 

هْفك ضذًذ تغیزات ًِادی در ایي لاًْى تَ   ُز چٌذ اػضای ایي جوؼیت ًتْاًستٌذ ایي لاًْى را لغْ کٌٌذ ّلی

در هزدلَ  ۰۲۱۱تَ  ۰۲۱۲ایي تغیزات تَ تاخیز اًذاختي سهاى اجزایی ایي لاًْى اس    ّجْد تیاّرًذ، ّػوذٍ

فزاًسَ   ُواًسال ایي لاًْى در هجلس هلی  هاٍ هَ ۱۱در هزدلَ ًِایی تْد تَ طْری کَ در  ۰۲۱۲همذهاتی ّ 

ل ضذ ّْ ایي لاًْى اجزای الشاهات استاًذارد ایشّ   طی رای آّرد ّ لثل اس تاسًگزی هجذد تَ هجلس سٌا هذ

 . اس صذ در صذ تَ ُطتاد در صذ تملیل یافت ۱۸۱۵۱

هسائل التصادی ًیش هطزح   طیٌی ًخْاُذ کزد سیزا ػلیزغن هْارد کیفیتیلذر هسلن دّلت در ایي سهیٌَ ػمة ً

 است ّ ایي لاًْى دیز یا سّد تَ هْرد اجزا لزار خْاُذ گزفت.

در سهیَ سیستن   اجزای هزادل سیز ساسی  ایي پزّژٍ در چارچْب ایي لاًْى لزار دارد ّ چگًْگی هْضْع

 ۱۸۱۵۱ایطگاٍ تزای هْفك ضذى تَ دریافت اػتثار ًاهَ ایشّ اجزایی کیفیت ّتْاًایی فٌی ّ آهادٍ ساسی آسه

  هیثاضذ.
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II. L’INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de ma formation  de « Mastère Spécialisé Normalisation, Qualité, Certification et 

Essais » (NQCE), suivi à l’Université de Technologie de Compiègne, j’ai effectué un stage  au sein 

du service d’immunologie biologique du groupe hospitalier Henri Mondor/Albert Chenevier (AP-

HP) 

 

Le sujet du stage était :  

« Mise en œuvre d’une démarche qualité selon la Norme ISO 15189 dans un laboratoire d’analyse 

de biologie médicale » 

 

Ma mission a été définie par le responsable qualité du laboratoire et ensuite validée par le 

responsable de la formation. Il s’agissait d’instaurer une dynamique qualité et de mettre en place 

une gestion de Non-Conformités, ainsi que participer à l’élaboration des procédures générales et du 

manuel qualité.  

L’objectif final du laboratoire a pour but de développer la démarche qualité pour préparer 

l’accréditation ISO 15189. 

    

Sur le plan personnel l’enjeu était important  mais difficile à atteindre, car je viens d’un milieu 

industriel. Le domaine médical m’était totalement  inconnu, avec des termes spécifiques et une 

locution inexplorée. J’ai dû me consacrer pleinement  à ce travail, mais tout de suite je me suis senti 

à l’aise et à la fois très satisfait de saisir cette opportunité qui m’a permis d’acquérir des 

connaissances nouvelles et de sortir du domaine dans lequel j’exerçais depuis des années et cela 

m’a également permis d’avoir plus de confiance en moi.  

A la suite de mon analyse j’ai réalisé qu’il existait un point commun dans n’importe quel métier et 

fonction : c’est le domaine de la qualité, basé sur des référentiels et des normes. On trouve des 

outils et la démarche qui s’adaptent à toutes les professions. 

 

Ce stage m’a permis de mettre en œuvre les connaissances acquises durant les différentes périodes 

d’enseignement.  Il a fallu travailler progressivement et simultanément sur plusieurs axes, prendre 

connaissance de l’organisation complexe de l’hôpital, et clarifier le contexte et la problématique, et 

enfin  m’adapter à l’environnement normatif (essentiellement ISO 15189, 17025, et 9001). 

  

Pour mieux connaître le contexte et me positionner dans ce nouvel environnement du travail j’ai 

commencé par prendre connaissance de la situation et du positionnement du laboratoire, et analyser 

l’existant, ce qui m’a permis de mettre en œuvre des actions d’amélioration et ensuite de laisser une 

empreinte mesurable, sur des points exigés par la norme 15189.  
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Pour les laboratoires d’analyse de biologie médicale  l’enjeu et l’investissement sont prodigieux, 

puisque depuis janvier 2010, l'ordonnance n° 2010-49 relative à la biologie médicale, rend 

obligatoire d'ici 2018 l'accréditation des laboratoires d'analyses de biologie médicale. 

 

L’acte de biologie médicale s’inscrit dans une démarche préventive, diagnostique, pronostique, et 

thérapeutique. Le biologiste assure la responsabilité de cet acte qui inclut le prélèvement (phase pré-

analytique), l’exécution de l’analyse (analytique), la validation des résultats et si nécessaire, leur 

confrontation avec les données cliniques et biologiques des patients (post-analytique). Ces résultats 

concourent au diagnostic, au traitement, et au suivi des patients et nécessitent l’attention essentielle 

et constante du biologiste et du personnel du laboratoire. 

 

La démarche qualité dans les LABM s’inscrit dans un contexte réglementaire depuis l’entrée en 

vigueur de la première version du guide de bonne exécution des analyses (GBEA) en 1994.  

En 2008, le ministère de la santé a lancé un chantier de réforme de la biologie médicale. Cette 

réforme vise à ce que chacun puisse avoir accès, sur le territoire français, à une biologie médicale 

de qualité. 

 

L’efficience du secteur de la biologie médicale fait partie intégrante de cette réforme ; elle dépend 

notamment de la fixation de tarifs de biologie adaptés et de la maîtrise des volumes d’examens de 

biologie, par la réduction d’exécution des actes inutiles et redondants. 

 

En 2009, environ 4,36 milliards d’euros
1
 ont été facturés à l’ensemble des régimes d’assurance 

maladie au titre des actes de biologie médicale codés, réalisés en ambulatoire ou lors d’une 

hospitalisation en établissement de santé privé. 

 

Ce qui représente plus de 2,5% de la consommation de soins et biens médicaux.
2
 

Ainsi après des années de réflexion,  changements du calendrier et révision au parlement , tous les 

laboratoires, privés et publics, universitaires et non universitaires, devraient prouver leur entrée 

dans une démarche qualité avant novembre 2014, et être accrédités à la hauteur de 80% avant le  

1er novembre 2018. 

 

 

 

                                                 
1
 Dépenses en montants remboursables, extrapolées à partir des données du Régime général hors sections locales 

mutualistes (SLM) et hors Départements d’Outre-Mer (DOM) qui représentent, en 2009, 72,4 % des dépenses de 

biologie médicale pour l’ensemble des régimes. 

 
2
 Ce champ, ainsi que les prélèvements biologiques réalisés par les laboratoires de biologie médicale, représentent  

2,55 % de la consommation de soins et biens médicaux 

 Source : Comptes nationaux de la santé 2008. 
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III.  LE CONTEXTE 

1. GROUPE HOSPITALIER HENRI MONDOR/ALBERT CHENEVIER (AP-HP) 

 

Figure 1 - CHU Henri Mondor localisé à Créteil 

 

 

Le CHU Henri-Mondor est un hôpital de 

l'Assistance Publique (AP-HP) localisé à 

Créteil dans le Val-de-Marne (Île-de-

France). Il fut inauguré le 2 décembre 

1969.  C'est un centre hospitalier 

universitaire (CHU), lié à une faculté de 

médecine (2 500 à 3 000 étudiants) et un 

IFSI (Institut de Formation en Soins 

Infirmiers) dépendant de l'Université Paris-

Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 

Le CHU Henri-Mondor est aussi un site 

d’enseignement et de recherches abritant  

9 unités Inserm, 2 unités CNRS, ainsi que 

de nombreux laboratoires hospitalo-

universitaires. 

Il est regroupé depuis 2006 avec l'Hôpital 

Albert-Chenevier (AP - HP) au sein du 

Groupe Hospitalier Henri-Mondor - Albert-

Chenevier. Le groupe hospitalier offre 

l’ensemble des activités de spécialités 

médicales et chirurgicales d’un CHU.

 

Parmi les activités spécifiques du groupe hospitalier on peut mentionner les :  

 

 Site hautement spécialisé en cancérologie, 

 Implantation de 7 centres de prise en charge des maladies rares, 

 Centre de prélèvements d’organes et de tissus, 

 Lieu de transplantations cœur, foie, reins, pancréas, moelle osseuse, 

   Activité chirurgicale lourde et multiple incluant la chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, 

neurochirurgie, chirurgie hépatobiliaire et digestive, orthopédie, traumatologie, urologie, chirurgie 

plastique. 
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C’est au CHU Henri Mondor que, l’équipe du professeur Laurent Lantieri, chef du service de 

chirurgie plastique et reconstructrice, a réalisé en juin 2010 la première greffe totale du visage. 

 

Sur le site du centre hospitalier Henri Mondor plus de 4 000 personnes travaillent ensemble au sein 

de 9 pôles : 

 Pôle neuro-locomoteur,  

 Pôle médico-chirurgical cardio-vasculaire,  

 Pôle médecin en interne, gériatrie, génétique, urgences et spécialités,  

 Pôle réanimation et anesthésie,  

 Pôle psychiatrie, 

 Pôle oncologie-transplantation-immunité, 

 Pôle biologie, 

 Pôle fonction-image-thérapeutique, 

 Pôle recherche clinique et santé publique. 

 

Environ 40 000 malades y sont soignés chaque année pour une capacité d'accueil de 958 lits.  

 

Cet hôpital est le siège du SAMU 94 et dispose d'un SMUR avec un héliport (et un hélicoptère) 

permettant de recevoir les urgences par voie aérienne, comme par exemple les transferts de greffes 

ou le transport de patients en état critique. 

 

 Le centre de SAMU 94 effectue plus de 

40.000 sorties par an. 

Dans ce même hôpital (CHU Henri-Mondor) 

le professeur Pierre HUGUENARD a mis en 

place en 1971,  le SAMU 94 dont il assura la 

direction. A ce titre il fut à l'avant-garde de 

l'organisation des secours médicaux pré- 

hospitaliers et de l'organisation de la 

médecine d'urgence en France. C’est toujours 

sous l’impulsion du professeur Pierre 

HUGUENARD, que HELICAP met pour la 

première fois en France un hélicoptère civil à 

disposition permanente d’un SAMU. C’est le 

début des EVS (évacuations sanitaires) 

héliportées à l’hôpital de Créteil. 

                                                                   

   Figure 2 - le centre de SAMU 94 situé au CHU de H-Mondor 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_(m%C3%A9decine)
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2. LE POLE BIOLOGIE DU GROUPE HOSPITALIER HENRI MONDOR 

Le projet est réalisé dans le laboratoire d’Immunologie. Ce laboratoire est rattaché au pôle biologie 

comme 7 autres laboratoires du CHU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - organigramme du pôle 

 

 

Les services du pôle biologies
3
 : 

 Anatomie et cytologie pathologiques,   

 Bactériologie-virologie-hygiène,   

 Biochimie,   

 Hématologie biologique,   

 Histologie-embryologie,   

 Immunologie biologique,   

 Maladies génétiques du globule rouge,   

 Parasitologie.     

 

 

                                                 
3
 Site officiel de (Assistance Publique-Hôpitaux de paris) http://www.aphp.fr/ 

http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0001
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0004
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0005
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0016
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0017
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0046
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0052
http://www.aphp.fr/index.php?module=pole&action=AfficherPoleServices&vue=fo_pole_hsc_serv&hopital=026&pole=52&service=0027
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3. LE LABORATOIRE D’IMMUNOLOGIE 

Le service d’Immunologie biologique de l’Hôpital Henri Mondor a été créé le 20 mars 1991 par le 

conseil d’administration de l’AP-HP. En matière de diagnostic le service prend en charge les 

prescriptions des services cliniques spécialisés et des services de médecines interne et générale de 

l’hôpital, mais aussi de certains hôpitaux extérieurs, soit 60 prescripteurs différents. Le laboratoire 

d’Immunologie est composé de 5 secteurs et réalise les analyses dans les domaines suivants : 

 

1. La cytométrie en flux (CMF) est une technique qui permet de faire circuler les cellules dans le 

faisceau d’un laser pour les caractériser selon les critères définis.  

 

2. Le secteur maladies lympho prolifératives divisé en 2 zones : 

  La biologie moléculaire parfois abrégée Bio. Mol  comprend l’analyse des acides nucléiques   

(ADN et ARN), pour la détection de translocations ou des clones malins de lymphocytes matures 

(qui donnent les pathologies également dénommées « lymphomes »)  

  Le secteur Immunochimie étudie les constituants et les réactions chimiques du système 

immunitaire. De nombreuses méthodes ont été développées et améliorées en immunochimie et sont 

maintenant utilisées dans d'autres disciplines, comme la virologie ou la biologie moléculaire. 

 

3. La Pharmaco-Allergologie-FL étudie les allergies, les réactions et intolérances aux médicaments 

ou d’autres particules. 

 

4. Le secteur maladie auto immune étudie les maladies dues à une hyperactivité du système 

immunitaire, dirigée contre son propre organisme, comme le diabète (réponse immune anormale 

contre les cellules produisant l’insuline), les thyroïdites, etc. 

 

5. La cellulothèque, une cellulothèque s’est implantée dans le service d’Immunologie Biologique, 

en 2004. La cellulothèque assure la congélation, la conservation, la distribution d’échantillons 

cellulaires humains dérivés du sang et des produits dérivés (ADN, ARN), dans le cadre de l’activité 

hospitalière diagnostique en onco-hématologie et dans le cadre de projets de recherche clinique ou 

biologique. Le service d’Immunologie Biologique du groupe hospitalier Henri Mondor assure en 

routine une activité diagnostique transversale pour l’ensemble des services cliniques du site, ainsi 

que pour d’autres CHU de le l’AP-HP et quelques hôpitaux de la région. Il assure les analyses des 

patients hospitalisés et des secteurs privés. Il complète sa mission universitaire (formation, 

recherche) en contribuant aux protocoles d’investigations cliniques académiques, industriels, 

nationaux et internationaux. En 2010, il a réalisé près de 15 000 000 B/BHN
4
 avec un effectif de  

27personnes.

                                                 
4
 B signifie que l’acte est intégré dans la  nomenclature avec une évaluation des coûts. 

BHN signifie que l'assurance maladie n'a pas encore intégré ces actes dans la Nomenclature des Actes de Biologie 

Médicale (NABM). 
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L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 
 

Figure 4 - organigramme fonctionnel 
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4. SERVICE QUALITE 

 

Le laboratoire d’Immunologie a développé une démarche interne d'amélioration de ses services.  

De ce fait, le laboratoire a sa propre équipe de qualité avec un RQ désigné par le chef du service et 

un  référent par secteur, rattaché au responsable qualité (RQ).  

Le Service Qualité du laboratoire a été créé pour faire émerger la culture qualité au sein du 

laboratoire et préparer la démarche qualité en adaptant la compétence professionnelle à une 

structure encadrée par la norme ISO 15189.  

 

L’ORGANIGRAMME DU SERVICE QUALITE 

 

 
Figure 5-organigramme du service qualité 

 

 

Le laboratoire organise régulièrement des réunions qualité et participe également aux réunions 

qualité du pôle biologie, dans le but de faire avancer le  projet d’accréditation. 

 

 L’objectif des réunions qualité du pôle est de préparer et élaborer des procédures transversales et 

spécifiques nécessaires pour prouver la démarche qualité dans les laboratoires.  

 

 

 

 

*PAFL=pharmaco-allergologie 
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IV.  L’OBJECTIF DU STAGE NQCE 

La réforme de la biologie médicale impose aux laboratoires d’analyse médicale d’entrer dans une 

démarche d’accréditation ISO 15189 pour 2014 avec obligation d’accréditation pour 2018. Par 

conséquent, tous les laboratoires devront s’engager dans une démarche qualité visant l'obtention de 

l'accréditation selon la norme ISO 15189. 

La norme ISO 15189 est  une norme spécifique aux  laboratoires de biologie médicale. Elle traduit 

les exigences particulières concernant la qualité et la compétence et couvre la totalité des activités 

des laboratoires. Sa mise en place demande beaucoup d’efforts en temps, en personnel et en coût.  

 

Ainsi mon projet de stage « Mise en œuvre d'une démarche qualité selon la norme ISO 15189 » se 

développe en 2 principaux points : 

 

1. OBJECTIF GENERAL 

 

L’objectif général s’articule dans le cadre de la loi et de la réforme de biologie médicale concernant 

l’accréditation des laboratoires de biologie médicale. 

L’axe principal de cet objectif est de participer à la démarche qualité du Laboratoire en utilisant 

comme référentiel la norme ISO 15189 et d’instaurer une dynamique qualité. 

 

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

L’objectif spécifique a été énoncé clairement par ma tutrice à partir d’un besoin et une 

problématique réelle du laboratoire. C’était la mise en place de la gestion de Non-conformités et la 

participation à l’élaboration du manuel qualité. L'objectif poursuivi par cette démarche qualité est 

d’améliorer la qualité du fonctionnement du laboratoire et d’offrir une meilleure réponse aux 

patients et aux fournisseurs. 
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3. PLANIFICATION DYNAMIQUE STRATEGIQUE DU PROJET 

 

Pour clarifier un projet, la planification dynamique stratégique est un élément  nécessaire, ce qui 

permet de mieux comprendre les missions confiées et donc d’y répondre de façon plus pertinente. 

 

La planification dynamique stratégique présente sous forme d'un cycle les différentes étapes en 

précisant les missions, visions, objectifs, résultats et actions de progrès du LABM. 

 

 Ce cycle pourra être revu périodiquement afin de s'adapter à d'éventuels changements liés à la 

concurrence, aux missions ou encore aux objectifs. 

 

 
Figure 6 -  planification dynamique stratégique 
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4. POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LE PLANNING GENERAL 

 

Le projet d’accréditation est un projet assez lourd qui demande un travail de fond dans une période  

relativement courte. Un changement radical vers une démarche d’accréditation, ce qui était une 

démarche volontaire jusqu’à présent, est devenu obligatoire. 

 

Ma présence dans le laboratoire pendant la durée de mon stage représente une partie de  parcours 

d’accréditation.  

Le tableau ci-dessous  démontre la démarche du laboratoire vers une accréditation, pendant laquelle 

je réalise mon projet. 

 

 

 
 

Figure 7 -  positionnement du projet dans le planning général 

 

La planification d'un projet est un outil incontournable pour le management de projet. Elle permet 

de définir les travaux à réaliser et de rendre compte de l'état d'avancement du projet. 

Elle consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet. Le but d’un planning  est de 

déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés ainsi que de  suivre et communiquer 

l’avancement du projet.  

La planification du projet est initialisée au début d'un projet et mise à jour pendant toute sa durée de 

vie. Un projet comporte toujours un nombre de tâches plus ou moins grand à réaliser dans des délais 

impartis et selon un agencement bien déterminé. 

 



                                                                                                        

Borzoo. Mir Shahi-UTC-Mastère Spécialisé (NQCE) 2010/2011- démarche qualité selon la norme ISO 15189-CHU Henri Mondor 

 19 

 

 

5. LES PRINCIPAUX LIVRABLES DU PROJET 

 

Ma mission consistait à faire un diagnostic en vue de l’élaboration des procédures à usage interne 

sous la responsabilité de ma tutrice, qui est également le responsable qualité du laboratoire. Pour 

cela, il a fallu recueillir toutes les informations nécessaires à partir de documents existants. Après 

analyse de ces derniers, il est nécessaire d’établir un planning prévisionnel en cohérence avec les 

objectifs préalablement définis, en travaillant sur deux axes : le système qualité et le système 

opérationnel. 

Pour répondre aux objectifs il est nécessaire de travailler sur les éléments constituant le manuel 

qualité, et principalement sur les procédures et la gestion des non-conformités. 

Avant de commencer, il est essentiel de faire un bilan de l’existant : savoir où je suis. A partir de là, 

je me suis fixé des objectifs et des priorités. Ensuite, j’ai réalisé un plan de travail avec des délais à 

respecter. 

Le tableau ci-dessous nous démontre les principaux livrables qui font partie des éléments 

constituant le manuel qualité et sont aussi exigés dans une démarche d’accréditation.   

 

                    

Tâches  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Diagnostic du  

laboratoire          
Définir l'organigramme du 

laboratoire                   

Evaluation du personnel (quiz) 
         

Etablir la cartographie des 

processus du laboratoire                   

Rédiger la lettre d'engagement 
                  

Rédiger   la procédure des 

non-conformités          

Rédiger  la procédure 

documentaire                   

Rédiger  la procédure 

d'enregistrement                   

Participer à mettre en œuvre la 

communication qualité                   

Participer à la rédaction du 

manuel qualité                   

Etablir la fiche de Non-

Conformités                   
          

Gestion des Non-conformités 
                  

 
Figure 8 -  principaux livrables du projet 

Planning prévisionnel 
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L’objectif de base d’une procédure est de répondre de façon claire aux questions : qui fait quoi ?  

Où ? Comment ? Et pourquoi ? En outre, la rédaction d’une procédure permet de mieux définir 

l'organisation, les moyens et les méthodes utilisés, puis de lever éventuellement des ambiguïtés 

existantes. 

Après avoir analysé les informations obtenues,  il faut définir « la procédure des procédures », 

Plus précisément, c’est une procédure de référence, comme une documentation référentielle 

exprimant « ce qu’il faut faire ». 

La procédure des procédures a été réalisée au niveau du pôle biologie avec la collaboration de 

l’ensemble des services, c’est un document commun et identique pour tous les laboratoires. Celle-ci 

permet d’avoir une règle de conduite pour la rédaction des procédures ultérieures, ainsi qu’un 

langage commun et compréhensible par tous. 

A partir de ce document, au cours de mon stage  j’ai constitué diverses procédures (Annexes 1, 2, 3) 

et elles ont été présentés aux différents responsables afin d’être validées. 
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  V. LA METHODOLOGIE  

1. LA DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE (QQOQCP) 

 

Pour définir et clarifier la problématique j’ai utilisé le QQOQCP,  

La méthode QQOQCP permet d'avoir sur toutes les dimensions du problème, des informations 

élémentaires suffisantes pour identifier ses aspects essentiels.  

Elle adopte une démarche d'analyse critique constructive basée sur le questionnement systématique. 

 

QUI ? 

Les personnes impliquées 

par le problème 

Le laboratoire d’analyse de biologie médicale, 

Le stagiaire dans le cadre de sa formation, 

Le personnel du laboratoire, du pôle biologie, du groupe hospitalier, 

Tout le corps médical, 

QUOI ? 

Quel est le problème, 

le sujet 

Une démarche qualité en vue d’être accrédité avant 2018,  

Réaliser le projet « Mise en œuvre d'une démarche qualité selon la 

norme ISO 15189 », 

OU ? 

L’endroit où se pose le 

problème 

Le laboratoire d’Immunologie, rattaché au pôle biologie de l’hôpital 

Henri Mondor,  

QUAND ? Depuis janvier 2010, l'ordonnance n° 2010-49  

Dans la période de mon stage (du15/12/2010 au 15/09/2011) 

COMMENT ? 

Comment mesurer, 

réaliser et résoudre le 

problème 

Faire un état des lieux, instaurer la culture qualité, élaborer et 

appliquer les exigences de la norme, améliorer la qualité du 

fonctionnement du laboratoire en concordance avec la norme, 

Réaliser la gestion de Non-conformités, 

POURQUOI ? Pour être accrédité (obligation par l’ordonnance relative à la biologie 

médicale)    

Pour obtenir le mastère spécialisé «  NQCE », 

Figure 9 -  QQOQCP 

 

Le QQOQCP montre la nécessité de : 

 Participer à l’élaboration  et à l’application des exigences de la norme avec le corps médical, en 

se basant sur la formation NQCE,  

 Lancer une ANALYSE afin d’établir l’état des lieux, 

 AGIR sur les non-conformités du laboratoire, en apportant des solutions et des actions 

d’amélioration 

 PERENNISER le système et le surveiller en continu pour empêcher une dérive éventuelle. 
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2. L’A²P, LE CERCLE TOURNANT D’AMELIORATION CONTINUE  

 

Pour faire face à une situation inconnue, le système doit être analysé  pour pouvoir agir. Pour y 

parvenir il convient de récupérer les informations pertinentes de l'environnement du laboratoire et 

de son évolution. C’est la raison pour laquelle  j’emploie l’outil A²P. Ce dernier est un outil 

inspiré de la roue Deming d’une manière simplifiée. La méthode comporte trois étapes : 

Analyser, Agir et Pérenniser, chacune entraînant l’autre, et vise à établir un cercle roulant, ce qui 

a pour but de permettre d'améliorer sans cesse la qualité d'un produit ou d'un service. 

 

 
                                  Figure 10 -  le cercle de l'A²p 

 

L’A²P  travaille sur 3 axes : 

ANALYSER. La première étape consiste à identifier les dysfonctionnements et à améliorer les 

points  de l’entité pour ensuite les évaluer afin de trouver et d’adapter des solutions. Ceci est basé 

sur l’existant de l’entité. 

 

AGIR Suite à l’analyse faite dans la première partie on élabore des solutions avec l’équipe, on 

adopte et adapte la ou les meilleures solutions. Bien entendu c’est l’ensemble du système qui est 

visé, cela veut-dire qu’il faut travailler à la fois sur la qualité du système mais également sur la 

qualité opérationnelle. 

 

PERENNISER  La troisième partie comprend la capitalisation des acquis, cette étape amènera une  

nouvelle analyse, donc une nouvelle planification à établir.  Il s'agit donc d'un cycle, présenté à 

l'aide d'un cercle. Cette nouvelle analyse nous permet d’apercevoir les écarts mesurés par rapport 

aux objectifs définis préalablement, et de fixer de nouveaux objectifs afin de franchir la nouvelle 

marche du progrès. 

La période de 

vie du projet  

ANALYSER 

AGIR 

PERENNISER 
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La  mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue nécessite  un objectif mesurable par les 

indicateurs appropriés mais aussi révisables par les revues de direction. C’est par la pérennisation  

que le cercle d’A²P se positionne sur la marche du progrès. 

 

La pente d’une démarche de qualité  ne devrait  pas être trop longue ni trop raide, à chaque escale il 

faut un temps de réflexion, et une période de vie, le progrès se pilote progressivement et                  

réactivement.  

 

METHODE A²P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11- méthode A²P 

 

Cette méthode inspirée de la roue Deming (PDCA), est constituée de trois phases, basées sur 

l’analyse et la prise en compte de l’existant.  

 

On analyse la situation, dans l’esprit de critiques constructives, en se basant sur l’existant et le 

diagnostic. 

 Ensuite on élabore et choisit des solutions en collaboration avec l’équipe afin de mettre en œuvre 

les meilleures solutions, on s’assure du bon fonctionnement en comparant à la situation initiale, ce 

qui nous permet d’ajuster en permanence notre démarche d’amélioration. 

Ces trois étapes correspondent respectivement à la Préparation, à la Réalisation,  au Suivi (et  

amélioration). 

 

 

 

 ANALYSER AGIR PERENNISER 

  

   Réaliser  

le diagnostic 

 

Analyser  

 l’existant 

 

Mettre en œuvre 

 

Surveiller et 

 mesurer 

 

Suivre et ajuster 

 

Esprit  critique Esprit d’équipe Esprit d’évolution 

 Elaborer et choisir 

des solutions 
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La durabilité et la pérennisation de ce projet sont soumises à l’engagement de la direction et de 

l’ensemble du personnel. L’objectif est de rendre le projet viable à long terme.  

 

 Il y a plusieurs éléments nécessaires pour pérenniser un projet. Parmi ces éléments on peut citer 

l’audit qualités avec une analyse et une mesure approfondies, un plan de formation ou encore 

accompagner et assurer le personnel matériellement et moralement.  

 

En tenant compte du choix des priorités des actions et le temps de ma présence au laboratoire, j’ai  

pu travailler essentiellement sur deux axes : l’Evaluation et la Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 - diagramme d'Ishikawa de pérennisation 

 

 

 

 

 

Communication
 Communication 

on 

Evaluation (quiz)   

Audit 

Indicateur de mesure 

PERENNISER 

ACCOMPAGNER RENDRE UTILE 

SURVEILLER 
S’ASSURER DES 

COMPETENCES 

  Evolution (plan 

de formation)   

Diffusion 
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VI. DIAGNOSTIC DU LABORATOIRE  

1. ÉTAT DES LIEUX 

 

Un autodiagnostic a été effectué à partir du questionnaire du COFRAC (Annexe 4) qui a pour base 

la norme ISO 15189.Il permet de retracer les pratiques quotidiennes des professionnels et de 

s’interroger sur la qualité, l’opportunité et l’efficacité de celles-ci. Il permet non seulement 

d’expliquer ce qui est fait mais également d’amorcer une analyse critique du travail effectué par le 

personnel, et d’aboutir à la formalisation des forces et faiblesses dans le fonctionnement du 

laboratoire.   

Cet autodiagnostic a révélé que le LABM répond à environ 25% des exigences de la norme.  

Il  contient plus de 146 questions qui balaient toute l’exigence de la norme. La moitié des questions 

concerne le chapitre 4 et l’autre moitié est relative au chapitre 5. Ce questionnaire a été rempli par 

la responsable qualité du laboratoire d’une façon neutre et indépendante, ce qui permet de connaître 

la situation réelle du laboratoire. Il a été établi d’une manière objective  déterminant ainsi le 

contexte initial du laboratoire afin de définir et réaliser les actions d’amélioration indispensables 

pour une démarche qualité. Après le classement et le calcul de leurs valeurs en pourcentage, j’ai 

classé les questions par sous-chapitre sous forme d’un tableau présenté ci-dessous.  

 

1 4,1 Organisation et management 65% 

2 4,2 Système de management de la qualité 6% 

3 4,3 Maîtrise des documents 14% 

4 4,4 Revue de contrats 0% 

5 4,7 Prestation de conseils 0% 

6 4,8 Traitement des réclamations 0% 

7 4,9 Identification et maîtrise des non conformités 0% 

8 4,10 Actions correctives 0% 

9 4,11 Actions préventives 0% 

10 4,12 Amélioration continue 0% 

11 4,13 Enregistrements qualité et enregistrements techniques 66% 

12 4,14 Audits internes 17% 

13 4,15 Revue de direction 0% 

14 5,1 Personnel 62% 

15 5,2 Locaux et conditions environnementales 50% 

16 5,3 Matériel de laboratoire 72% 

17 5,4 Procédures pré-analytiques 75% 

18 5,5 Procédures analytiques 25% 

19 5,6 Assurer la qualité des procédures analytiques 44% 

20 5,7 Procédures post-analytiques 0% 

21 5,8 Compte rendu des résultats 39% 

Figure 13 - classement des questions par chapitre 
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A partir du résultat obtenu j’ai réalisé un diagramme radar.  

Le graphique  radar rend possible une visualisation objective d'un ensemble de données mettant 

ainsi en évidence un message. 

Le diagramme ci-dessous nous démontre la fragilité et les axes à améliorer du système qualité du 

laboratoire. 

 

 
 
 Figure 14 - diagramme multicritères (radar) 

 

On constate qu’il y a un important  effort à faire sur le chapitre 4 (exigence relative au  

management) qui est relié directement à la norme ISO 9001 donc une fragilité du système qualité. 

On aperçoit également l’inexistence ou la non formalisation de certaines procédures sur ce chapitre. 

Seuls 13% satisfont les exigences de la norme. 

Il existe un résultat relativement positif sur le chapitre 5 avec plus de 45%, cela  pourrait être 

attribués à l’application des exigences réglementaires demandées par le GBEA
5
  et les 

règlementations de contrôle CQN
6
 et CQE

7
. Cependant  il existe une faiblesse significative, qui est 

apparente dans le  cœur de métier (5,5-5,6-5,7). 

 

 

                                                 
5
 Le Guide de Bonne Exécution des Analyses  

6
 Contrôle de Qualité Interne 

7
 Contrôle de Qualité Externe 
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Ensuit j’ai séparé les chapitres pour établir deux diagrammes distincts ce qui permet d’analyser, de 

comparer et de comprendre les points forts et les points faibles de chaque chapitre. 

 

 

        

         Figure 15  - diagramme radar chapitre 4                             Figure 16 - diagramme radar chapitre 5  

2. CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

 

Cette analyse a montré la position du laboratoire par rapport à la norme et les exigences demandées 

pour une démarche d’accréditation. 

 

Elle a clarifié l’ensemble des points à améliorer et les actions à mettre en œuvre pour franchir les 

étapes d’accréditation. 

Cette analyse démontre une fragilité du système qualité (chapitr4) et une variabilité du 

fonctionnement opérationnel (chapitre 5) du laboratoire.  

 

On peut conclure que la procédure d’accréditation a donné des points de repère pour atteindre un 

certain niveau de qualité qui sont indispensables pour faire évoluer les pratiques professionnelles. 

 

Il faut donc focaliser les énergies des équipes sur une dynamique nouvelle et  repenser le système 

de management de qualité appliqué au laboratoire. 

  

L’ensemble de cette démarche a été présentée pendant la réunion qualité du laboratoire en présence 

du responsable du laboratoire, du responsable qualité et de tout le personnel.  Le résultat et l’analyse 

ont été affichés sur le panneau prévu à cet effet. 

 

Chapitre 5 Chapitre 4 
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VII. LA GESTION DES NON CONFORMITES  

Le premier pas pour une gestion de Non-conformités est de rassembler les fiches de Non-

conformité.  

Un classement  de Non-conformités déclarées de mi-septembre à mi-février de façon discontinue a 

été effectué. Les fiches de Non-conformités étaient  remplies de façon partielle et irrégulière en 

quantité par secteur, ce qui engendre une difficulté pour un diagnostic général. 

De ce fait avant l’établissement d’un bilan  global, une analyse par secteur était indispensable afin 

d’avoir une vision plus détaillée des Non-conformités.  

 

1. LE  PRINCIPE ADOPTE A LA GESTION DE NON-CONFORMITES 

 

De manière générale, une non-conformité est une non-satisfaction à une exigence spécifique. 

Plus précisément, pour le laboratoire, une non-conformité est définie comme étant « tout écart par 

rapport à une norme publiée, une pratique référencée, une procédure et une réglementation en 

vigueur, une performance du système de management, etc. qui pourrait entraîner, directement ou 

indirectement, des dommages à une personne concernée par ces éléments ».  

La mise en place  de la gestion de Non-Conformités  se déroule suivant les différentes étapes, le but 

de cette activité est de gérer les Non-Conformités depuis leur ouverture jusqu’à leur fermeture, pour 

tout type de non-conformité. 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figure 17 - gestion de non-conformités 
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2. CLASSEMENT DES NON-CONFORMITES PAR PHASE  

 

La gestion de Non-conformités doit prendre en compte l’ensemble du circuit  de l’examen de 

biologie médicale à travers les exigences de la Norme étape par étape. La phase pré-analytique, la 

phase analytique, la phase post-analytique, sont des étapes qui doivent être minutieusement suivies, 

pour répondre aux exigences de compétence et de qualité de la norme ISO CEI 15 189.   

 

CLASSEMENT DES NON-CONFORMITES PAR PHASE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 - classement des non-conformités par phases 

 

Les trois phases de l’examen de biologie médicale se déroulent par étapes comme suit : 

 

 PRE-ANALYTIQUE: le prélèvement, le recueil d’éléments cliniques pertinents, la préparation, 

le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit où il est analysé. 

Dans le laboratoire d’Immunologie nous ne sommes pas trop concernés par la phase 

préanalytique, mais nous sommes touchés directement par ces effets néfastes. 

 

 ANALYTIQUE: processus technique aboutissant au résultat, ce qui est le corps du métier et en 

grande partie touche les techniciens. 

 

 POST-ANALYTIQUE: validation, interprétation contextuelle, communication au prescripteur, 

au patient dans un délai compatible avec l’état de l’art, c’est principalement l’activité des 

biologistes. 
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3. CLASSEMENT DES NON-CONFORMITES PAR FAMILLE 

 

Comme cela a été précisé précédemment,  il existait une démarche qualité au sein du laboratoire 

d’immunologie et il y avait des fiches de Non-conformités remplies. Je me suis basé sur ces fiches, 

pour centraliser et classer toutes les fiches de 5 secteurs.   

 

On a relevé 112 fiches de Non-conformités, de mi-septembre 2010 à la mi-février 2011 sur les  

5 secteurs, souvent incomplètes et irrégulières, cependant, elles mettent en évidence certaines 

anomalies et dysfonctionnements de l’activité sur le plan du management et de la compétence. 

Ensuite il a fallu les ranger par type, en observant les Non-conformités  avec l’aide du responsable 

qualité et du cadre médical, nous avons fixé 20 familles de non-conformités pour les trois phases, 

nous avons ainsi pu classer la phase de pré-analytique en 10 familles ; la phase analytique en 4 et la 

post-analytique en 6, qui regroupe par ce fait  l’ensemble des non-conformités détectées. 

 

 

1 Fiche de prélèvement absente ou incomplète ou ne correspondant pas à l’analyse 

demandée 

2 Délai de transport non conforme, problème de livraison, centre de tri, problème 

fournisseur/sous-traitant 

3 Enregistrement erroné à la réception 

4 Tube absent, incomplet, illisible, quantité insuffisante, mal identifié, choix incorrect 

5 Identification du patient sur prescription erronée 

6 Absence d’identité de préleveur ou date et heure de prélèvement 

7 Absence de nom et signature de prescripteur ou manque de précision 

8 Discordance entre la demande d’analyse et les échantillons prélevés 

9 Informatique 

10 Prélèvement endommagé 

11 Erreur de technicien 

12 Problème de réactif 

13 Panne d’automate, problème matériel, problème technique 

14 Informatique 

15 Informatique 

16 Problème de validation des résultats 

17 Problème lié à l’envoi des résultats 

18 Problème d’interprétation des résultats 

19 Résultat incomplet 

20 Problème de communication 

Figure 19 - classement des non-conformités par famille 
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En pratique, au laboratoire, les indicateurs retenus sont le pourcentage de Non-conformité par 

rapport au nombre de fiche Non-conformités avec une périodicité précise. 

 

Ce tableau nous démontre le classement des Non-conformités dans l’ordre d’importance et la phase 

dans laquelle appartiennent les Non-conformités. Il nous permet de mettre en évidence les causes 

les plus importantes sur le nombre total d’effets et ainsi de prendre des mesures ciblées pour 

améliorer une situation. 

 

1 Panne d’automate, problème matériel, problème technique 17,0% 17,0% A

2 Délai de transport non conforme, problème de livraison, centre de tri,  problème fournisseur/sous-traitant 16,0% 33,0% PA

3 Tube absente, incomplète, illisible, quantité insuffisante, mal identifiés, choix incorrect 14,5% 47,5% PA

4 Erreur de technicien 13,5% 61,0% A

5 Enregistrement erroné  à la réception 10,0% 71,0% PA

6 Absence d’identité de préleveur ou date et heure de prélèvement 6,0% 77,0% PA

7 Discordance entre la demande d’analyse et les échantillons prélevés 4,5% 81,5% PA

8 Fiche de prélèvement absente ou incomplète ou ne corresponde pas à l’analyse demandé 4,5% 84,5% PA

9 informatique 3,5% 88,0% PA

10 Absence de nom et signature de prescripteur ou manque de précision 3,5% 91,5% PA

11 Identification du patient sur prescription erronée 2,5% 94,0% A

12 Problème de réactif 2,5% 96,5% PA

13 Problème de validation des résultats 1,0% 99,0% PO

14 Problème lié à l’envoi des résultats 1,0% 100,0% PO  
Figure 20 - classement des non-conformités dans l'ordre d'importance 

 

A=Analytique 

PA=Pré-analytique 

PO= Post-analytique 
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4. PARETO DE NON-CONFORMITES 

Suite au classement des non-conformités et attribution des familles pour chaque Non-conformité,  

un digramme en Pareto a été réalisé, celui-ci a été construit en plusieurs étapes : 

 

 Collecte des Non-conformités, 

 Classement des Non-conformités au sein de catégorie,  

 Classement des Non-conformités dans l’ordre d’importance, 

 Calcul du pourcentage de chaque catégorie par rapport au total, 

 Calcul du pourcentage cumulé. 

 

 

 
  Figure 21 - diagramme PARETO 

 

 

 

Une fois les  problèmes identifiés, il faut proposer des solutions. Cela ne signifie pas 

nécessairement de retenir toutes les solutions mais  on pourrait se réunir pour  trouver la ou les 

meilleures réponses à la problématique.  

L’absence de précisions dans le contenu  de fiche des non conformités et irrégularités en quantité de 

fiches remplies par secteur rend difficile une mise en place globale et homogène de la gestion des 

non-conformités dans le laboratoire. 
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5. APPROCHE PAR COMPARAISON (BENCHMARKING) 

 

Les Non-conformités par rapport à la phase de réalisation. 

 

 
Figure 22-histogramme des non conformités par phase de réalisation 

 

 

Cette façon d’analyser m’amène à établir une matrice de priorités. La matrice d’hiérarchisation est 

un outil de classification méthodique et d'appréciation des urgences, Benchmarking est une 

démarche qui complète cette étude et  permet d’apprendre des autres, en se comparant à eux et en 

améliorant ainsi son propre fonctionnement.  

 

 

 Cytométrie Immunochimie Auto-immunité 

Biologie 

Moléculaire    15 

Pré-analytique            10 

Analytique            5 

Post-analytique            0 

Figure 23 - approche par comparaison (LOGAC) 

 

 

On constate que le secteur Cytométrie et le secteur Biologie Moléculaire sont classés critique et, sur 

le secteur d’Immunochimie, le nombre des Non-conformités est supérieur à 10, ce qui nécessite une 

réflexion approfondie et ciblée sur les Non-conformités Pré-analytique de ces secteurs.  
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C’est dans ce sens qu’une analyse par secteur était indispensable pour avoir la situation du 

laboratoire d’une façon plus détaillée, ce qui permet de mettre en place des actions appropriées 

suivant les secteurs et également de se rapprocher l’un vers l’autre pour établir une approche 

comparative, complétée par un benchmarking.  

 

Les cinq secteurs ont été l’objet d’une analyse séparée qui nous détaille leurs points faibles et forts 

avec un diagramme de Pareto, l’ensemble de ces analyses a été présenté pendant la réunion de 

qualité de laboratoire. (Annexe5) 

Vu le nombre des anomalies constatées, des actions correctives doivent être engagées sur 

l’ensemble du laboratoire. Ainsi j’ai proposé quelques solutions qui me semblaient  être une 

réponse, face aux non-conformités constatées : 

 Une note d’information sur les modalités de prélèvement et de transport des échantillons, 

 Un guide de recommandations des bonnes pratiques de prescription d’examens à élaborer par      

un groupe de travail pluri-professionnel du CHU et à diffuser aux services de soins, et la mise à 

disposition sur le réseau, 

 Etablir une fiche de N-C commune, homogène et allégée, 

 Prévoir un plan de formation avec un suivi individuel, 

 Rédaction d’une nouvelle feuille de prescription de demande d’analyse. 

 

6. CONCLUSION DE LA GESTION DES NON-CONFORMITES   

 

Comme cela a été précédemment  précisé, les  fiches de non-conformités étaient remplies d’une 

manière irrégulière, rendant difficile la mise en œuvre d’un diagnostic global du laboratoire. 

C’est la raison pour laquelle j’ai effectué une  analyse par secteur d’activité, ce qui a permis de 

comprendre, que le nombre de fiches remplies par secteur ne signifie pas la hausse de non- 

conformités dans ce service mais plutôt leur façon d’être impliqué dans cette démarche. J’ai pu 

observer également que malgré le professionnalisme et l’implication du service concerné la manière 

dont  ces fiches étaient remplies ne décrit pas un reflet réel des anomalies, une manière individuelle 

appuyée sur son expérience et son point vue personnel. la démarche et la volonté subsistent  mais 

elles ne sont pas structurées, l’outil (fiche de non-conformité) existe, mais sans le mode opératoire.  

 

Une fiche de non-conformité est avant tout un outil de communication, un outil qui doit être 

manipulé avec précaution,  car il transmet des informations et des éléments, qui sont la base de prise 

de décision pour  adopter des actions d’amélioration. J’ai constaté également que les fiches de Non- 

Conformités n’étaient pas remplies d’une manière neutre, j’ai rarement aperçu les responsables 

hiérarchiques visés par ces fiches, ou encore se mettre à l’origine d’une non-conformité.  

Une fiche de Non-conformité doit être remplie fidèlement à chaque constat de dysfonctionnement. 

Elle permet de recenser le type, le nombre et l'efficacité des actions correctives.  

C’est dans cette optique, que les non-conformités doivent être vues  et qu’il faut les considérer 

comme des opportunités d’amélioration.   
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Il serait donc judicieux de se pencher sur ce dysfonctionnement, dû à une insuffisance et une 

mauvaise compréhension de la gestion de Non-conformité d’une part et à la spécificité de cette 

norme (15189) d’autre part. Notons que les  biologistes sont les premiers professionnels de santé à 

qui une norme ISO est imposée. 

Ce qui handicape un service, c’est plutôt des personnes qui ne montrent  pas un dysfonctionnement. 

Nous devons donc répandre cette culture de qualité que chacun sache pourquoi et comment une 

fiche doit être remplie.  

C’est l’état d’esprit qui fait qu’un système de management est dynamique et efficace, cela est 

faisable par un plan de formation, un personnel impliqué, un moyen financier nécessaire et un 

temps d’adaptation. 

Cette démarche a permis au personnel, au responsable qualité et au cadre médico-technique lors de 

réunions qualité de s’interroger sur le fonctionnement de la gestion de Non-conformités et 

l’amélioration de celle-ci afin qu’elle soit plus adaptée au service. 

Le diagramme ci-dessous donne une vision générale des tâches effectuées. 

 

Figure 24 - le résultat graphique de la gestion de non-conformités 

Ce diagramme démontre la réalisation de la gestion de non-conformités, je me suis investi 

pleinement, et dans les deux premières phases le résultat est à la hauteur de mes efforts. Cependant  

je n’ai pu la pérenniser : ceci est  essentiellement dû à la limitation de ma marge de manœuvre dans 

le domaine d’exécution. En effet  pour valider chaque action réalisée on  doit procéder  à la 

démarche  hiérarchique de l’organisme ce qui demande du temps. 
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VIII. LA STRUCTURE DU SYSTEME QUALITE 

1. CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS DE MANAGEMENT DU LABM 

 

Etablir la cartographie des processus est une étape préalable et indispensable pour mieux cibler la 

démarche de progrès.  Une fois la cartographie établie, le fonctionnement du laboratoire au sens 

large apparaît plus clairement. La cartographie nous permet d’identifier les processus, leurs 

interactions et d’avoir une vision globale de l’activité.   

 

On retrouve 3 grands Processus : 

  

• Le Processus de Management (Organisation du Système).  

• Le Processus de Réalisation (Pré-analytique,  Analytique,  Post-analytique) soit l’activité même du 

laboratoire.  

• Le Processus Support (Ressources Humaines - Matériel - Documentation - Hygiène Sécurité 

Environnement). Sans eux, les autres processus auraient du mal à fonctionner. 

 

 

 
Figure 25 - la cartographie de processus 
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Le processus de réalisation 

 

 
 

Figure 26 - le processus de la réalisation 

 

L’intérêt d’un management par processus :  

 

Fonctionnement transversal pour une meilleure compréhension du fonctionnement global de 

l’organisme.  

Décloisonnement des différents services favorisant la communication entre les activités (équipes de 

travail pluridisciplinaires)    

Démarche participative de l’ensemble des acteurs de l’organisme adhérant aux mêmes objectifs 

stratégiques. 
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2. LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

Ma mission et mon rôle de stagiaire sont de mener une démarche qualité et de proposer des 

solutions  pour améliorer le fonctionnement du laboratoire. Pour une démarche qualité, tout 

commence avec l’engagement de la direction.  On peut dire que la démarche qualité est une 

démarche progressive qui part du sommet pour atteindre la base par effet et qui ne se réalisera que 

si l’étage hiérarchique supérieur a l’énorme conviction et la réelle volonté du changement afin que 

l’étage en-dessous puisse suivre l’exemple.  

 

L'engagement formalisé de la direction se traduit généralement par une lettre écrite (appelée 

habituellement lettre d'engagement) récapitulant les grands objectifs poursuivis par la Direction.  

Cette lettre, souvent considérée comme une simple déclaration d'intention sans utilité, est en réalité 

d'une utilité extrême dans la mesure où elle permet de pérenniser l'ensemble de la structure et 

d'affirmer l'importance que la Direction accorde à la démarche ainsi engagée.  

C’est pour cela que dès mon arrivée avec ma tutrice nous nous sommes occupés à préparer et 

présenter cette lettre au chef de service et ensuite présenté au niveau du pôle. (Annexe 6) 

 

3. LA PYRAMIDE DOCUMENTAIRE A DEUX NIVEAUX 

Lorsqu’un laboratoire est candidat à l’accréditation selon l’ISO 15189, un certain nombre de 

dispositions doivent être prises et certaines réflexions menées. Ceci inclut la formation d’un comité 

de pilotage. Le comité de pilotage se compose des représentants de la direction et de l’encadrement 

du laboratoire.  

Une fois formé, le comité de pilotage doit préparer une analyse des écarts, écrire une politique 

globale de la qualité pour le laboratoire, choisir un responsable qualité et superviser la rédaction du 

manuel qualité, se réunir régulièrement, élaborer et valider les procédures transversales et 

spécifiques. 

C’était dans ce sens que la direction de l’hôpital a engagé une qualiticienne pour former la section 

qualité au niveau du pôle, à préciser que l’organisation en pôle a précédé les histoires 

d’accréditation et concernent tous les services de soins : cliniques, imagerie, etc.  

La démarche d’accréditation s’est renforcée dans cette structure,  tous les laboratoires s’organisaient 

et se réunissaient régulièrement au niveau du pôle pour faire avancer le projet d’accréditation.    

Je faisais partie de ce groupe de travail. La dimension du travail était plus large et couvrait 

l’ensemble des laboratoires, à savoir que la décision de la direction de l’hôpital était de regrouper 

les  laboratoires dans une  démarche unique d’accréditation.   
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De m’approcher au niveau du pôle et faire avancer mon projet en rapport avec le responsable 

qualité du pôle était une occasion de m’impliquer d’avantage dans cette démarche, tout en restant au 

laboratoire d’immunologie et continuer mes tâches prévues.  

Je participais régulièrement aux réunions organisées par le pôle biologie. Mon but était de 

concrétiser mes acquis théoriques en pratique et proposer des solutions pour rédiger le manuel 

qualité et les procédures. L’architecture documentaire à deux niveaux a été présentée pendant la  

réunion du pôle. C’est une manière simplifiée du système documentaire, cette démarche a déjà été 

expérimentée dans d’autres organismes similaires. Ce système de documentation permet au  

laboratoire d’Immunologie de  développer son manuel qualité en concordance avec la 

documentation du pôle biologie. 

Un système documentaire constitué d’une hiérarchie de documents est souvent représenté sous 

forme d’une pyramide qui schématise la hiérarchie des principaux documents du système de 

management sur plusieurs niveaux. 

 

PYRAMIDE  DOCUMENTAIRE 

Figure 27 - pyramide documentaire à deux niveaux 

 

Manuel Qualité Général 
du pôle biologie 

Procédures générales 

Manuels qualité des laboratoires 

Procédures sectorielles 
Documentation opérationnelle 

 
 

Manuel qualité du pôle biologie décrit : 

 La politique et les objectifs 

 L’organisation générale 

 Les éléments du système de management 

Spécifient les dispositions 

organisationnelles communes 

Déclinent les objectifs 

sectoriels 

Spécifient les 

dispositions 

organisationnelles 

communes 

 

 Enregistrement 

Archivage 
Enregistrement général 

Enregistrement sectoriel 
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La figure 27 (la pyramide documentaire) donne un exemple de pyramide avec un manuel général 

faisant référence à des procédures générales coiffant plusieurs manuels sectoriels à des procédures 

sectorielles respectives. 

La hiérarchie des documents est la suivante : 

Au sommet le manuel qualité, qui décrit le système de management qualité du pôle biologie, fait 

référence aux procédures et autres documents opérationnels situés au-dessous. 

Au deuxième niveau, les procédures écrites conformément aux exigences de la norme ISO 15189, 

qui spécifient la manière d’accomplir une activité,  font elles-mêmes référence aux documents 

opérationnels. 

Au troisième niveau, plusieurs manuels sectoriels déclinent les objectifs sectoriels spécifiques et 

font références aux procédures sectorielles. 

Au quatrième niveau les procédures sectorielles font elles-mêmes référence aux divers documents 

opérationnels (définitions de fonction, spécification, plan qualité, instruction de travail, formulaires, 

etc.,) certains peuvent être communs à tous les secteurs, d’autres spécifiques à un secteur. 

Enfin à la base, les enregistrements peuvent être communs ou spécifiques, enregistrements et 

stockages de tous les documents relatifs au système de management de qualité doivent être 

enregistrés et conservés de telle manière qu’ils soient identifiés et lisibles.    
Chaque laboratoire développe son propre manuel qualité sur la base de MQG et des procédures 

générales du pôle et établie et maintient les documents techniques complémentaires nécessaires à 

ses activités. Ces documents peuvent être exclusivement : les procédures spécifiques, les modes 

opératoires, les instructions techniques…Chaque laboratoire se réfère au manuel qualité du pôle 

biologie tout en étant conforme à la norme 15189. 

 

 
 

Figure 28-la structure documentaire simplifié 
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Ce diagramme donne une image visuelle sur mon activité de cette partie du projet  

« La structure du système qualité » ce qui est relativement satisfaisant, compte tenu des éléments 

fournis et de ma marge de liberté au sein du laboratoire. 
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Figure 29 - résultat graphique de la structure documentaire 

 

 

 

Des améliorations sont nécessaires, il est indispensable de retravailler le projet, sans oublier 

que réaliser un projet dans un établissement de cette importance est très complexe, d’une part  

par sa fonctionnalité hiérarchique et sa dépendance et d’autre part par sa contrainte budgétaire.  
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IX. LA PERENNISATION DES ACQUIS 

 

1. LA COMMUNICATION 

 

La mise en place d'une démarche qualité est avant tout la mise en place d'un nouvel état d'esprit, 

partagé par tout le personnel. A ce titre, la réussite du projet tient en grande partie à la 

communication qui en est faite. 

 

 

La culture qualité se développe en échangeant 

entre  le personnel,  les services, en interne ou 

externe.  

La communication peut être visuelle et cela se 

traduit par l’affichage des consignes de la 

qualité, d’où la nécessité d’avoir un tableau 

d’affichage.  

C’était dans ce sens que j’ai demandé à poser 

un tableau spécifique qualité dès mon arrivée. 

Ce tableau m’a permis d’afficher les comptes 

rendus des réunions qualité du laboratoire et 

en même temps d’afficher les notes et les 

consignes qualité, les rappels et définitions 

des vocabulaires qualité. 

 

Figure 29 - tableau d'affichage qualité  

 
 

2. EVALUATION DU PERSONNEL PAR UN QUIZ 

 

Une évaluation a été effectuée par  une série de questions basées sur la norme 15189. Ces questions 

détaillent les deux grands chapitres de la norme 15189. 

L’objectif de ce quiz est  de s’assurer que le personnel maîtrise les bases de la norme, en 

l’interrogeant sur la définition des concepts et sur leur mise en application. (Annexe 7)  

Il permet de comprendre ce qu'est la norme et la nécessité de  l’application et également offre une 

base de connaissances la plus utile possible. Ce questionnaire, sous forme d’un quiz, a été  distribué 

aux  personnes présentes dans le laboratoire, et deux semaines plus tard j’ai eu plus de 60 % de 

retour ce qui fait l’objet de mon analyse.  
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Le diagramme ci-dessous nous montre le résultat global du questionnaire sur les deux chapitres. 

On peut constater la présence d’un niveau de qualité très variable. 

 

 

 

Figure 30 - diagramme multicritères (radar) 

 

Une analyse approfondie et une interprétation du résultat, nous démontrent que la notion de qualité 

existe dans le laboratoire, même si  elle est insuffisante. Le personnel est compétent mais avec des  

écarts de niveau. Pour avoir une vision plus détaillée, il a été nécessaire de démontrer chaque 

chapitre par un diagramme séparé. La partie management (chapitre 4) et la partie compétence 

(chapitre 5), ce qui nous permet de voir et comparer le résultat de chaque chapitre séparément.  

 

     
      Figure 31 - diagramme radar chapitre 4                   Figure 32 - diagramme radar chapitre5 
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Le constat est le même en séparant les chapitres. Il s’avère que le niveau est pratiquement identique, 

mais avec une tendance en faveur du chapitre 5. On remarque également que les mauvaises 

réponses du chapitre 5 concernent plutôt l’application des procédures que la phase de réalisation. 

Ces diagrammes ont permis d’établir un histogramme (Figure 32) pour analyser la partie où on 

aperçoit une faiblesse. Cette partie concerne 12 questions j’ai divisé en couleurs distinctes pour 

repérer visuellement les mauvaises réponses (rouge en dessous de 40%).  

 

 
Figure 33 - histogramme 

 

Voici les 12 questions qui méritent une analyse approfondie.  

Chapitre N° QUESTIONS CRITIQUES % 

4 1 Un système qualité basé sur la norme ISO 15189 peut être certifié 23 

4 5 De ce fait les exigences des autres normes (9001, 17025...) s'appliquent 30 

4 
9 

La politique qualité doit être rédigée par le responsable qualité et approuvée par la 

direction 
8 

4 11 Le sommaire du manuel qualité est imposé par la norme 30 

4 
13 

Les mentions qui identifient les documents du système qualité sont imposées dans la 

norme 
38 

4 23 Des audits de paillasses réguliers permettent de respecter les exigences de la norme 0 

4 
26 

La qualité de la contribution apportée aux soins du patient peut être évaluée par le 

laboratoire 
38 

5 37 Un échantillon non identifié ou mal identifié ne peut être analysé 8 

5 38 Le laboratoire ne peut effectuer d'analyses pour une prescription formulée oralement 23 

5 
39 

Vous ne pouvez utiliser que des procédures analytiques reconnues (faisant autorité, 

publiées dans textes, journaux d'expert ...) 
15 

5 43 La norme fixe des exigences complémentaires qui concernent l'élimination des déchets 8 

5 45 Les cliniciens doivent être informés de tous les retards de rendu de résultat 30 

Figure 34 - liste des questions critiques 
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3. CONCLUSION DU QUIZ  

 

Il ne faut pas s'arrêter à la seule loi des statistiques, mais  retenir également la part passionnelle, de 

définir les axes d'amélioration et les priorités d'action, diffuser les résultats obtenus et énoncer 

clairement les actions correctives à entreprendre. 

 

Suite à cette analyse, on résume que le laboratoire doit travailler sur la motivation du personnel afin 

que celui-ci soit plus impliqué dans la démarche de la qualité et aussi, le soumettre régulièrement à  

un plan de formation. 
On aperçoit l’exagération des réponses et en même temps une difficulté à faire le lien entre les 

activités de tous les jours et la subtilité de la norme. Cela peut être dû à un manque de connaissance 

générale de l’application de la norme 15189 par rapport à la diverse forme de base de la qualité. 

Il faut donc, plutôt une formation sur la qualité en générale, sans faire une connaissance 

approfondie de l’accréditation,  trouver un moyen pour placer la norme dans l’activité et non pas 

au-delà de l’activité.  

 

Il faut faire passer ce message que la norme est élaborée par consensus par l'ensemble des acteurs 

d'un marché sur la base d’une activité, elle est le fruit d’un choix collectif et raisonné, qu’elle 

représente le meilleur compromis entre un besoin et la possibilité de répondre à ce besoin. 

Cette analyse nous démontre la nécessité de développement d’une culture générale de la qualité et 

de relativiser les exigences de la norme, en effaçant cette vision exagérée de celle-ci. 

La norme fournit un langage commun, une référence pratique qui facilite la communication et les 

échanges.  

Ce quiz permet au personnel d’évaluer son propre niveau de connaissances. Il peut donc être utilisé 

dans le cadre d’une auto-évaluation tout au long de l’année.   
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X. LE BILAN ET PERSPECTIVES  

Cette mission, réalisée dans le cadre du mastère NQCE a été d’un apport personnel très positif, les 

difficultés rencontrées ont été plutôt constructives et formatrices. Le personnel était réceptif.  

L’objectif a été réalisé et optimisé en grande partie.  

 Sur le plan de la communication le tableau de qualité est fonctionnel et régulièrement les 

affichages et les messages qualités apparaissaient. 

 La gestion de Non-conformités est opérationnelle et la nouvelle fiche de Non-conformités a été 

diffusée. 

 Le personnel se montre plus intéressé et plus réceptif mais il doit être accompagné et formé pour 

garder et évoluer cet esprit de qualité.  

 Au niveau du pôle les réunions se poursuivent et avancent, la vitesse reste modérée mais l’esprit 

collectif et constructif de l’équipe est présent. 

 

Mener la mission de mettre en place d’une démarche qualité pouvait être freiné pour diverses 

raisons, parmi les facteurs freinant on peut citer quelques-uns :  

 De l’immense enjeu au niveau national, tout en tenant compte du particularisme du contexte du 

laboratoire, 

 De la mise en conformité du local et positionnement du laboratoire au sein du CHU, 

 De l’activité individuelle des acteurs, chacun ayant une charge de travail importante,  

 De la dépendance et de la hiérarchisation du fonctionnement du laboratoire. 

 

Le besoin de faire évoluer la démarche qualité est bien fondé, car le système en place ne répondait 

pas aux attentes des exigences demandées par la norme 15189. Le laboratoire  doit poursuivre les 

améliorations de son Système qualité. Malgré le succès du projet il reste à faire les actions 

d’amélioration afin de finaliser et pérenniser ce projet, essentiellement sur les points suivants : 

 Former le personnel dans le cadre d’un plan de formation. 

 Former le personnel concerné à l’audit interne.   

 Mettre en place un système pour maîtriser l'acheminement des échantillons venant d'autres 

laboratoires ou cliniques (pré analytique). 

 Poursuivre la gestion des Non-conformités et la maitrise documentaire. 

 

Pour ce qui est de l’approche par projet, mon expérimentation est faite, mes craintes sont apaisées et 

je me suis prouvé que j’étais en mesure de l’appliquer. En effet, malgré sa réussite, quelques points 

sont à peaufiner, il me reste à atteindre la qualité dans la communication, il ne me semble pas 

parfait et une amélioration doit être apportée.  
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XI. LA CONCLUSION GENERALE 

Ainsi, j’ai effectué mon stage dans le cadre de ma formation NQCE au sein du laboratoire 

d’Immunologie Henri Mondor situé à Créteil. Lors de ce stage, j’ai pu mettre en pratique mes 

connaissances théoriques acquises durant ma formation, de plus, je me suis confronté aux difficultés 

réelles du monde médical et à l’organisation complexe du laboratoire au sein de l’hôpital. 

Après ma rapide intégration dans l’équipe, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs tâches qui ont 

constitué une mission de stage globale,  Un projet est un ensemble d'actions à réaliser pour atteindre 

un objectif défini dans le cadre d'une mission précise dans lequel on peut identifier un début mais 

aussi une fin. 

Pour conclure une bonne partie de ce projet a été réalisée avec succès, le tableau ci-dessous 

démontre les principales tâches réalisées. 

 

 

                

Tâches  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Diagnostique du  

laboratoire          

Définir l'organigramme du 

laboratoire                   

Evaluation du personnel 

(quiz)          

Etablir la cartographie des 

processus du laboratoire                   

Rédiger la lettre d'engagement                   

Rédiger  de la procédure des 

non-conformités          

Rédiger de la procédure 

d'audit interne                   

Rédiger de la procédure 

documentaire                   

Participer à mettre en œuvre la 

communication qualité                   

Participer à la rédaction du 

manuel qualité                   

Etablir la fiche de Non-

Conformités                   

          

Gestion des Non-conformités                   

Figure 35-principales tâches réalisées  

 

 

=  Réalisé 

= En cours 

= Abandonné 
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Le tableau 36  démontre les tâches réalisées du projet, ce qui permet d'une part de comparer les 

dispositions initialement prévues avec le déroulement réel du projet, et d'autre part de porter un 

regard critique sur tous les aspects du projet pour en tirer des voies d'amélioration. 

Dans l’ensemble, une bonne partie de mes objectifs est atteinte. En effet, malgré sa réussite, 

quelques points sont à peaufiner : 

La validation des  procédures,  

La définition et mise en œuvre d’un plan de communication interne,  

La mise en place et le suivi d’un plan de formation. 

 

Cependant la mise en place complète de cette démarche qualité n’est pas finalisée, et les étapes non 

réalisées sont à prévoir et à  effectuer de manière nécessaire, afin de permettre à la responsable 

qualité et au personnel de pérenniser la démarche et de poursuivre les travaux.  

 

Les axes de travail sont les suivants :  

1. Finaliser la description des processus et procédures (tous les processus de la cartographie   

générale n’ont pas été décrits ou certains renseignements sont encore à compléter ainsi que les 

procédures obligatoires qui sont nécessaires pour établir le manuel qualité). 

2.  Former le personnel, faire le suivi et mesurer le résultat dans le cadre d’un plan de formation. 

3.  Il serait intéressant pour les acteurs concernés de se former à l’audit interne ce qui permettrait 

également la mise en place d’audits internes croisés (Envisager la planification des audits jusqu’à 

l’accréditation visée vers novembre 2014). 

4. Mettre en place un système pour maîtriser l'acheminement des échantillons venant d'autres 

laboratoires ou cliniques (pré-analytique, 65% des anomalies enregistrée) 

5. Poursuivre la gestion des Non-conformités et la maitrise documentaire. 

 

 Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d’avoir pu travailler dans de bonnes conditions 

matérielles et un environnement agréable. 

Je garde du stage un excellent souvenir, il constitue désormais une expérience professionnelle 

valorisante et encourageante. Je  pense que cette expérience m’a offert une autre vision de mon 

métier, me connaître davantage et avoir plus confiance en moi. 
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 XIII. GLOSSAIRE 

1. ABREVIATION 

 

UTC : Université de Technologie de Compiègne 

NQCE : Normalisation, Qualité, Certification et Essais 

LABM : Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation 

GBEA : Guide de Bonne Exécution des Analyses  

SMQ : Système de Management de la Qualité 

RQ : responsable qualité 

AP-HP : Assistance Publique -Hôpitaux de Paris 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

SAMU : service d'aide médicale urgente 

SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 

UPEC : Université Paris-Est Créteil 

 

2. DEFINITION 

 

Accréditation : Reconnaissance formelle, par un organisme faisant autorité, de la compétence d’un 

laboratoire d’essai et/ou d’étalonnage pour réaliser des essais et/ou des étalonnages ou 

types d’essais et/ou d’étalonnages déterminés. 

 

Analyse : (Norme ISO 15189) ensemble d’’opérations destinées à déterminer la valeur ou les 

caractéristiques d’’une propriété 

 

Autoévaluation : méthode permettant de réaliser son propre diagnostic par rapport à un référentiel 

déterminé. 

 

Audit interne : vérification périodique et systématique, menée pour les besoins du laboratoire, de 

l’application du système de management, de sa pertinence et de sa conformité aux exigences 

externes applicables. 

 

Examen de biologie médicale : ensemble des phases pré-analytique, analytique et post-analytique 

au sens de la norme NF EN ISO 15189. 

 

COFRAC : Seul organisme français indépendant, à but non lucratif, agréé pour reconnaître les 

compétences des laboratoires. 
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Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale : laboratoire destiné à réaliser des analyses 

biologiques, microbiologiques, immunologiques, biochimiques, hématologiques, 

annatomopathologiques, ou d’autres analyses de substances d’origine humaine pour apporter des 

informations utiles au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies ou à l’évaluation de 

l’état de santé d’êtres humains. 

 

Management de la qualité : Activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un 

organisme en matière de qualité ISO 9000 (version 2000) 

 

Manuel Qualité du laboratoire d'analyses de biologie médicale : (Norme ISO 15189) Le 

laboratoire doit avoir un manuel qualité. Le manuel qualité doit décrire le système de management 

de la qualité et la structure de la documentation de celui-ci. Il doit inclure ou faire référence aux 

procédures de soutien, incluant les procédures techniques. Il doit mettre en relief la structure de la 

documentation du système de management de la qualité. Le rôle et les responsabilités de la 

direction technique et du responsable qualité, y compris leur responsabilité concernant l’assurance 

de la conformité à la norme. 

 

Mode Opératoire : Protocole technique spécifique et précis, utilisé dans le laboratoire pour aboutir 

aux résultats d'analyses. 

 

Procédure : Manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus. 

 

Processus : Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée 

en éléments de sortie. Souvent l’élément de sortie d’un processus forme directement l’élément 

d’entrée du processus suivant. 

 

Qualité :(Norme ISO 9000:2000) Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à 

satisfaire des exigences. 

 

Responsable Qualité : Personne nommée qu’assure de la mise en œuvre de la politique qualité. Il 

veille à ce que les documents rédigés dans le cadre du système qualité soient cohérents et conformes 

à la norme 15189. Il prépare et analyse les données nécessaires à l'évaluation de l'efficacité du 

système qualité, et propose des actions d'amélioration en cohérence avec les résultats 
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 XIV. ANNEXES 

 

 

ANNEXE N° 1- PROCEDURE AUDIT INTERNE 

 

ANNEXE N°2- PROCEDURE DE NON-CONFORMITES 

  

ANNEXE N° 3- PROCEDURE DOCUMENTAIRE 

  

ANNEXE N° 4- AUTO-DIAGNOSTIQUE  

 

ANNEXE N°5- LES DIAGRAMMES PARETO  

1. SERVICE IMMUNOLOGIE  

2. SECTEUR IMMUNOCHIMIE  

3. SECTEUR BIOLOGIE MOLECULAIRE  

4. SECTEUR AUTO IMMUNITE  

5. SECTEUR CYTOMETRIE  

 

ANNEXE N°6- LETTRE D’ENGAGEMENT 

  

ANNEXE N° 7- EVALUATION DU PERSONNEL  
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